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L’un des principaux défis des jeunes chercheurs algériens est la publication dans des supports 

académiques reconnus au niveau international. Afin de contribuer au développement de recherches de 

qualité en Algérie, MDI organise du 28 au 30 avril 2018 un séminaire exceptionnel et intensif 

principalement à destination des étudiants en master 2 recherche et des étudiants en doctorat en sciences 

de gestion ou en sciences économiques. Ce séminaire intensif animé par un professeur étranger auteur 

de plus de 120 publications dans des revues internationales vise à communiquer les bases pour 

comprendre l’univers de la publication académique, mais aussi des trucs et astuces très pratiques pour 

améliorer son potentiel de publication. Ce cours permettra notamment de répondre aux questions 

suivantes : 

 Comment trouver une idée originale susceptible d’aboutir à une publication académique ? 

 Comment rédiger un article de recherche ? 

 Comment augmenter ses chances de publication dans des revues internationales ? 

 Quelles sont les erreurs conduisant au rejet de la soumission et comment y remédier ? 

 Vaut-il mieux écrire seul ou avec des co-auteurs ? Dans quelle langue écrire son article ? 

 Où soumettre son article de recherche ? Comment sélectionner une revue adéquate ? 

 Comment gérer les décisions de l’éditeur et les demandes des évaluateurs anonymes ? 

Pour cette deuxième édition, le nombre de place est limité à une quinzaine de participants et les frais 

d’inscription d’une valeur de 50 000 DZ seront offerts. Les frais de transport et d’hébergement restent 

néanmoins à la charge des participants. Il est exigé des participants sélectionnés un comportement 

exemplaire (respect des horaires, assiduité, implication dans le cours, assistance à la totalité du cours, 

etc.). La maîtrise de la langue française est nécessaire et de bons rudiments en anglais constituent un 

plus appréciable. Les étudiants intéressés sont priés de remplir le coupon réponse joint sur le site 

www.mdi-alger.com et de le renvoyer par e-mail à l’adresse suivante h.dib@mdi-alger.com. Une 

sélection sera effectuée et les participants acceptés seront informés par e-mail aux alentours du 15 avril 

2018. 

Pour toute information, veuillez écrire à l’adresse suivante h.dib@mdi-alger.com ou téléphoner au 

+213 560 220 770 

Publish or Perish ? 


